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La recherche 
d’autonomie :

une nécessité

Emmanuel Constans, 
président de LADAPT

 C’est dans une salle comble que s’est tenue notre assemblée générale 
2017, et au nom du conseil d’administration, je ne peux que remercier 
les adhérents pour leur implication. Cette présence montre leur intérêt et 
leur participation dans les actions de LADAPT et rappelle à tous, personnes 
accompagnées, administrateurs, salariés, bénévoles, à quel point notre mission, 
notre cause commune pour et avec les personnes en situation de handicap est 
importante.

Or, nous voyons bien que la précarité se développe parmi les personnes en 
situation de handicap. Notre association LADAPT doit mettre en lumière ces 
difficultés et favoriser tout ce qui peut être fait pour les surmonter. Nous devons 
intensifier nos efforts, à travers le déploiement de notre projet associatif, pour 
réussir l’insertion sociale et professionnelle et garantir la pleine et entière 
citoyenneté des personnes ayant un handicap, partie intégrante de l’ADN de 
LADAPT depuis sa création par Mme Suzanne Fouché en 1929. Au centre de 
nos préoccupations : l’accès au droit et à l’autonomie, deux axes majeurs pour 
prétendre à une place dans la cité.

Le premier semestre 2017 se caractérise par un dynamisme exceptionnel 
pour notre association. Celui-ci passe en premier lieu par la mise en œuvre 
de notre projet associatif, en préparation depuis un an. La force bénévole 
de LADAPT représentée par le Réseau des Réussites développe ses actions et  
prend des initiatives pour et avec 
les personnes handicapées, c’est 
un encouragement permanent. La 
régionalisation de notre organisa-
tion, d’autre part, pour plus d’efficacité 
et de proximité, est très importante 
pour le développement de LADAPT, en partenariat avec d’autres associations, 
les collectivités territoriales, les autorités de tutelle, etc. Enfin notre présence à 
l’échelle européenne, par le biais de programmes internationaux nous apporte en 
légitimité, en échanges enrichissants, et a donné des résultats concrets avec, par 
exemple l’entrée dans la loi Travail de la notion d’emploi accompagné, qui était en 
vigueur depuis plusieurs décennies à l’étranger.

Ce sont toutes ces actions et toute notre implication, qui feront demain une 
société inclusive et citoyenne. 
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Chers adhérents, chers donateurs, ce journal est le vôtre. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net

“ La présence des adhérents 
montre leur intérêt  

et leur participation dans  
les actions de LADAPT „

 Le conseil d’administration de LADAPT accueille trois nouvelles administratrices 
pour l’année 2017 : Laure Calame Ferrières, Rosemary Launay et Edwige Richer.

Les 24 administrateurs sont donc désormais (de gauche à droite, rang 1) : Emmanuel 
Constans, Ronan Bernard, Laure Calame Ferrières, Rosemary Launay, Fatima Khallouk, 
Jean-Marc Maillet-Contoz, Jean-Marc Roosz, (rang 2) Christian Girerd, Jean-Louis 
Doré, Patrick Farfal, Jean-Loup Coulon, Cyril Coulet, Pascale Pourrier, Patrick Bézier, 
(rang 3) Jean-Louis Dubois, Alain Bernier, Joël Héloir, Michel Rebillon, Alain Fournier, 
Bruno Pollez, Pierre Blanc, (ne figurent pas sur la photo) Stéphane Forgeron, Annie 
Gernez et Edwige Richer.

Le bureau du conseil a été élu : E. Constans – Président, A. Fournier – vice-président, 
P. Bézier – trésorier, S. Forgeron – trésorier adjoint, P. Farfal – secrétaire général,  
M. Rebillon – secrétaire général adjoint, C. Girerd – délégué au patrimoine. 

3 administratrices 
font leur entrée au conseil

 Le projet associatif, “vivre ensemble, égaux & différents”, a 
été le fil conducteur de l’assemblée générale. Il s’inscrit dans la continuité 
de l’histoire de LADAPT, sans créer de ruptures, et traçant de nouvelles 
perspectives.
Suite au lancement du projet associatif 2016-2020 de LADAPT en juin 2016, plus 
de 25 pilotes nationaux, bénévoles, salariés, adhérents se sont répartis les 9 actions 
phares de nos 5 prochaines années. Chaque pilote a constitué une équipe composée 
d’administrateurs, d’experts ou de référents régionaux répartis sur l’ensemble du 
territoire pour réaliser un état des lieux et développer les pratiques à LADAPT.

La table ronde des pilotes du projet associatif a permis d’expliciter aux adhérents 
présents les tenants de chacune des neuf fiches actions. Une vidéo d’animation a été 
dévoilée pour chaque action et est disponible sur notre page Youtube. Par ailleurs, les 
pilotes ont été invités à prendre la parole afin d’exposer leurs motivations personnelles 
et professionnelles et faire état de leur implication dans la mise en œuvre du projet 
associatif.

Frédéric Mesnil, pilote de l’action Développer la capacité de décider et d’agir, 
a exprimé « [s]a satisfaction et [s]a fierté d’être acteur à LADAPT, par rapport aux 
valeurs qu’elle porte et par rapport à la place et au pouvoir d’agir que LADAPT nous 
offre aussi en tant qu’acteurs de terrain ». 

En route vers 2020,  
dans la peau des pilotes 

du projet associatif
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Quand le secrétaire général 
et le trésorier soulignent 

le dynamisme de LADAPT

Questions
d’adhérents

« En tant qu’adhérent(e), pourquoi est-ce 
important pour vous d’être présent(e)  
à l’assemblée générale aujourd’hui ? »

Hélène Fabre,  
adhérente,  
représentante  
de LADAPT à la 
commission accessibilité  
de la commune d’Ézanville
Je tenais à être présente 
parce que LADAPT est une 

association très dynamique, notamment à travers 
son nouveau projet associatif qui recouvre toutes les 
problématiques que mon fils de 34 ans en situation 
de handicap rencontre : l'accès au sport, à la culture 
ou encore à la sexualité.

J’étais impatiente de découvrir la mise en œuvre  
de ce projet associatif, qui a été présentée ce matin. 
Il est essentiel de soutenir ce projet, qui prend 
de l'envergure et qui est résolument tourné vers 
l'avenir !

Éric Esvan, adhérent, 
représentant des 
présidents des conseils  
de la vie sociale  
au sein du conseil 
d'administration  
de LADAPT
Je me devais d'être présent à 

l'assemblée générale, d'abord parce que je suis le 
représentant des personnes accompagnées par les 
établissements de LADAPT, mais également parce 
que j'adhère pleinement aux valeurs de LADAPT, 
qui mettent la personne handicapée au centre de 
son projet de vie. 

L'enjeu de demain est de savoir comment prendre 
connaissance de la parole de l'ensemble des 
personnes handicapées. Pour cela, je souhaite 
m’appuyer sur les travaux de la commission mixte 
Citoyenneté et actions associatives.

 En amont de l’assemblée générale, la 4e semaine de juin a été riche en rencontres. Les 21 et 22 juin 
se sont tenus d’une part la réunion nationale du Réseau des Réussites, point d’orgue entre les délégués et 
bénévoles de toute la France, d’autre part la première réunion des référents régionaux du projet associatif, 
qui ont pu échanger avec les pilotes des 9 actions.

Le 22 juin a eu lieu également la conférence des directeurs, en présence de la direction générale, des 
directeurs régionaux et d’établissements. L’occasion de faire le point sur les chantiers en cours et à venir.

Les pilotes et référents du projet associatif ont par ailleurs échangé avec à la fois les bénévoles du Réseau 
des Réussites et les directeurs pour faire état de leur implication et avancement sur les tâches qui leur 
incombent dans la mise en application concrète du projet associatif.  

Une semaine riche en échanges

 Présenté par Bruno Pollez, secrétaire général,  
le rapport moral insiste sur le dynamisme de LADAPT, 
les événements marquants et la définition de nouvelles 
stratégies, pour permettre à l’association de consolider 
son avenir, dans un environnement en constante 
mutation. LADAPT réaffirme son exigence en terme 
de qualité de l’ensemble de ses prestations, dans les 
champs sanitaire et médico-social, ainsi que sa volonté 

politique d’agir en concertation avec ses partenaires 
nationaux et européens.

Le rapport financier a été présenté par Patrick Bézier, 
trésorier. Il met également en lumière le développement 
de l’association, tant au niveau de son activité que des 
projets d’avenir. L’année 2016 a été marquée par la 
reprise de plusieurs établissements médico-sociaux et 
d’un établissement sanitaire. 

Retrouvez les rapports statutaires  
de l’année 2016 en vidéo 

sur notre chaîne .

Vous souhaitez vous aussi  
faire part de votre engagement  
auprès de LADAPT ?

Vous avez une question relative  
à votre adhésion ? 

Contactez Marc Labaye,  
chargé de la relation  
avec les adhérents,  
au 01 48 10 38 58  
ou labaye.marc@ladapt.net
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Le rapport  
annuel 2016 est disponible  
et consultable en ligne, sur www.ladapt.net, rubrique 
Nos actualités / Publications.  

Vous souhaitez recevoir gratuitement un exemplaire papier ?  
Appelez au 01 48 10 38 58.

Des surprises à guetter...
Octobre 2017 vous réservera de belles nouveautés  

sur ladapt.net, ainsi que le lancement  
de la nouvelle campagne de LADAPT, 

 Tous à vos claviers !

Les élections :  
              et après ?
LADAPT a rappelé à Emmanuel Macron ses engagements en direction des 
personnes en situation de handicap.  
Découvrez combien de personnes ont signé l’appel et les résultats de la 
mobilisation sur www.touscitoyens.ladapt.net

Handi’Mallette©

La Handi’Mallette© poursuivra son tour des écoles  
à partir de la rentrée scolaire pour sensibiliser  

de façon ludique les enfants aux handicaps.

Pour plus d’informations, consultez notre site internet  
www.ladapt.net onglet Nos missions / sensibiliser

 Le Réseau des Réussites assoit toujours plus sa présence sur les 
territoires et est devenu, en 16 ans d’existence, le pilier de la vie bénévole 
de LADAPT. Il illustre concrètement les relations complémentaires existant 
entre salariés et bénévoles.
Dans le cadre du nouveau projet associatif, mais aussi face à la réalité rencontrée sur 
le terrain, les bénévoles ont su développer, innover et proposer de nouvelles formes 
d’actions élargies à l’insertion professionnelle, la sensibilisation, la culture, le loisir et 
le sport, ou encore les actions institutionnelles. 

Au 31 décembre 2016, le Réseau des Réussites de LADAPT comptait 370 béné- 
voles et 416 parrainé(e)s. Le Réseau est présent dans 36 départements et structuré 

Le Réseau des Réussites,
pilier de la vie bénévole de LADAPT

“ Sur le terrain,  
les bénévoles ont su  
développer, innover  
et proposer de nouvelles  
formes d'actions „

en 39 antennes. On note une nette augmentation des actions menées par les bénévoles 
en 2016 : 271 actions menées, contre 160 en 2015. Elles sont également plus diversi-
fiées : actions emploi et formation (39%), institutionnelles (24%), de sensibilisation (20%), 
loisirs, culture et sport (17%).

Le comité de coordination a élaboré le plan 
de développement pour la période 2017-
2020. Composé de référents régionaux 
ayant pour objectif d’impulser la stratégie 
nationale des actions de bénévolat, le 
comité a organisé son séminaire de travail 
en octobre. 

Les principales perspectives à développer pour les années qui viennent sont :
-  donner la capacité aux bénévoles d’élargir leur champ d’action afin de mieux 

répondre aux besoins et attentes des personnes handicapées
-  renforcer l’organisation nationale, régionale et locale en englobant toutes les actions 

bénévoles de LADAPT
-  accompagner les Comités des Réussites dans leur fonctionnement quotidien avec 

un souci de simplicité et d’efficacité
-  unir tous les acteurs de l’association dans l’élaboration et la conduite des projets 

des bénévoles
-  développer les partenariats et les liens avec les acteurs extérieurs en faveur de 

l’action collective ou individuelle, afin de satisfaire les projets de vie des personnes 
handicapées. 

 L A D A P T  c o m p t e  t r o i s 
commissions mixtes, composées de 
professionnels, salariés, personnes 
en situation de handicap, adhérents 
et bénévoles. Joël Héloir, Jean-Marc 
Roosz et Bruno Pollez nous ont dressé 
le bilan 2016 des réflexions portées 
au sein du conseil d’administration 
autour des 3 thématiques retenues.
Présidée par Joël Héloir, la commission 
Citoyenneté et actions associatives 
a notamment travaillé sur : l’expression 
et la représentation des personnes 
handicapées accompagnés par LADAPT 
(la journée des représentants en avril) ; 
les élections présidentielles et législatives 
2017 (guide « les 100 premiers jours 
de votre mandat pour une société 
inclusive ») ; le statut du travailleur 
handicapé en ESAT (productions de 
notes d’information) ; et la vie affective, 
amoureuse, sexuelle et la parentalité des 
personnes handicapées (questionnaires 
à destination des professionnels et 
personnes accompagnées et production 
de note de position).

Présidée par Jean-Marc Roosz, la 
commission Innovation cherche à 
identifier des méthodes nouvelles et 
créatives favorisant l’inclusion des 
personnes. Un groupe de travail, 
concernant les plateformes de LADAPT 
travaille dans le cadre de la fiche action 
9 du projet associatif : « accompagner 
les transitions de la vie ». Un groupe de 
travail sur les tiers-lieux a vu le jour, et 
la commission a également travaillé sur 
les thématiques de l’emploi accompagné 
et des troubles de l’apprentissage (dys).

Présidée par Bruno Pollez, la commission 
Prendre Soin a œuvré à l’inscription des 
groupes de travail thématiques existants 
et leur articulation au sein du nouveau 
projet associatif (groupes de travail 
thématiques empowerment et émulation 
par les pairs ; projet personnalisé et prise 
de risques ; continuité et sécurisation 
des parcours ; éducation thérapeutique 
et éducation à la santé). Enfin, la 
commission a œuvré à l’organisation de 
la 4e édition des journées Prendre Soin. 


Innovez, prenez soin  
et soyez citoyens ! 

AGENDA 
FLASH


